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5/ Ateliers de l’après-midi :

Structuration du réseau

A/ Un réseau pour débattre,
prendre position et produire
de la connaissance

Animation : Rainier HODDE (APPUII)

Le lien citoyens – universités

Comme point de départ, les spécificités d’APPUII :

- sur l’urbain, les grands projets et la résistance aux grands projets,

- les relations entre d’un côté citoyens, mouvements de la société civile et de l’autre,
universités et écoles d’architecture, étudiants experts, chercheurs engagés. C’est une vraie
plus-value.

Cette dimension est à renforcer, peut-être dans différents territoires : les universités sont des
structures suffisamment solides pour pouvoir qu’on puisse s’appuyer dessus.

Le réseau et son fonctionnement

Ensuite, au-delà de l’association et de ses membres, il y a le réseau : participants à la première et/ou
à la deuxième journée "Un urbanisme partagé – réseau de compétences solidaires". Ces participants
peuvent être en relation avec la cheville ouvrière d’APPUII, mais également en relation directe entre
eux.

Une première question pour que ce groupe fonctionne :

- Faut-il une mailing list permettant à chacun d’être informé et de répondre aux demandes ou
faut-il une cartographie ?

La cartographie peut avoir le désavantage d’être lourde et il faut aussi résoudre la question de la
gestion de cet outil.
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Le lien avec d’autres réseaux

Une fois qu’on a ce premier réseau "Un urbanisme partagé" avec APPUII, on a également d’autres
réseaux qui sont associés, qui travaillent sur d’autres entrées que l’urbain. Il est très important
d’entretenir des relations avec eux :

- Si c’est un réseau comme l’Institut Renaudot9 par exemple qui relaye des problèmes liés à
l’urbanisme, ça décale la perception de ces problèmes et permet des liaisons avec la santé :
tout d’un coup ça prend beaucoup plus d’importance et de visibilité.

Donc l’idée n’est pas d’isoler un réseau d’appui sur les questions de projets urbains (projets utiles ou
inutiles) mais de mettre en relation avec d’autres réseaux, pour démultiplier, décloisonner et
rendre visible.

Proposition du groupe

Comment fonctionner pour ne pas s’épuiser ou se disperser ?

Une idée a émergée au sein du groupe : un appui "hors les murs". Deux fois par an, le réseau (une
équipe du réseau) est convié, invité par un collectif d’habitants à réfléchir avec lui sur une question
pendant 3 jours. Le collectif accueillant se charge de la logistique, des questions pratiques. Et une
équipe APPUII et acteurs du réseau y va, en fonction du type de question, de mobilisation.

On peut s’imaginer se déplacer à 10 par exemple, une équipe du réseau en fonction. On peut aussi
avoir des enseignements mobiles, avec par exemple un intensif avec des étudiants.

Donc deux fois par an, on est sollicité : ceux qui nous sollicitent s’occupent de tout en échange d’une
production commune finalisée et visible.

N.B. : cette proposition est à l’origine de la constitution du groupe de travail 3 "Réponse à des
demandes de collectifs" (voir Perspectives : constitution de 3 groupes de travail).

9 Plaidoyer pour la santé communautaire, actions de valorisation, d’accompagnement des acteurs et des
actions en santé communautaire, voir http://www.institut-renaudot.fr


